Crest-Voland – Cohennoz

2007

Sortie 13-14-15 juillet

Cette sortie est un rassemblement amical de
deuchiste et méhariste
(autres bicylindres ou Citroën bienvenue)

www.langhi.ch/me2
PL - 29.06.2007

Crest-Voland
Point de chute sur Crest-Voland
Savoie France
Situé en plein cœur du Val d’Arly,
entre Sallanches et Ugine,
à 15 minutes de Megève.
La restauration est libre, sans inscription (chacun vient sous sa propre
responsabilité), différentes offres d’hébergement sont proposées (du 3* au
camping), le but est de se retrouver ensemble pour de bons moments et de
parcourir divers circuits.

Hébergement :
Refuge du Lachat

04 79 31 87 36

Les Pieux

02 99 23 44 00

Mr Emmanuel THIERRY
04 79 31 7039
Camping + centre de vacances

OT - Office du tourisme 04 79 31 62 57
Hôtellerie : www.crestvoland-cohennoz.com
Centrale de réservation 04 79 31 81 42
Renseignement sur la sortie : L’Amicale de Mé2
Organisateur :
Alain Bonzy

Khalfattouth :
Pascal Langhi

(0033) (0)4 50 27 32 85
(0041) (0)79 200 89 35
alain.bonzy@wanadoo.fr
(0041) (0)78 892 49 31
pascal@langhi.ch

Pour des questions d’organisation,
veuillez vous enregistrer auprès
de l’Amicale de Mé2!
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Programme 2007
Vendredi 13 juillet : ( Jour de l’anniversaire au gamin : Alain 1959)
18H :

arrivée sur Crest-Voland des participants, installation selon réservation

22H :

bal populaire au village et feu d’artifice

Samedi 14 juillet :
9H :

accueil par l’office du tourisme de Crest-Voland – Cohennoz
sur la place de Crest-Voland - café/ croissant offert par l’OT.
exposition des véhicules

10H :

départ pour le circuit de « la route de la soif »
circuit montagnard non goudronné pour tout véhicule
balcon dominant la chaîne du Mont Blanc
encadrement assuré par le Club 4x4 anciens « Remue des Dahuts »

12H :

Repas tiré des sacs en alpage.

16H :

arrêt au col des Aravis (produit, souvenir)

17H :

retour sur Crest-Voland

18H :

pot d’accueil au centre du village de Cohennoz place du Cernix
pour séance photos et exposition-discussion auprès de la population

20H :

soirée : repas tiré du sac sur la place du Cernix ou
barbecue organisé par les 4x4 anciens, grillades, buvette
animation par G.Tartarini et son banjo.

24H :

disco « La grange aux Belles »

Dimanche 15 juillet :
10H :

café et exposition des véhicules au centre du village de Crest-voland

11H :

départ en convoi pour le col des Saisies, visite du musée de Cohennoz,
puis la route forestière en direction de Bisanne (2000m).
apéro offert par l’office du tourisme de la station Olympique .

13H :

repas libre ou restaurant au refuge du Lachat.

(LA spécialité : Repas complet tête de veau 20€ - Enfants ½ prix).

départ des premiers participants
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Lausanne – Genève => Autoroute
Lausanne – Martigny - Chamonix

160 km en 2 heures
170 km en 3 heures
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